
NOUVELLES DE NOS MEMBRES 
 

Dr Émile Bouchard, professeur en médecine de population 
bovine 

Je suis né à Longueuil dans une famille d’hockeyeur 
pure laine du côté de mon père et d’artiste écossais 
du côté maternel, ma mère s’appelait MacBeth. 
Pour esquiver les tâches ménagères, j’aime bien 
faire valoir que j’ai du sang royal dans mes veines, 
mais sans succès. Tout jeune, on me disait que je 
serais vétérinaire vu mon intérêt pour les animaux 
de compagnie. À l’adolescence j’ai fait beaucoup 
d’équitation durant les vacances d’été, j’ai été guide 
de randonnée à l’hôtel La Sapinière à Val-David, j’ai 
même fait du saut équestre. Mon frère Pierre m’a 
fait découvrir les bovins lorsque qu’il est devenu 
fermier à Verchères. 

 
À la suite d’un refus en médecine vétérinaire après le CEGEP, j’ai passé 
l’année de mes 19 ans à jouer au hockey junior pour les Sieurs de Longueuil, 
travailler comme barman et voyager en Europe. Je me suis inscrit en sciences 
biologiques l’année suivante pour être finalement accepté à la FMV en 1977-
1981. Après un internat en pratique bovine et deux ans comme clinicien à la 
clinique ambulatoire (avec les Drs Cécyre, Larouche et Harvey), je me suis 
expatrié pour faire une résidence et une maîtrise en épidémiologie à 
l’Université de Californie à Davis. Je suis revenu à la FMV en 1988 jusqu’à ma 
retraite le 1er juin 2021, une semaine après avoir fêté mes 65 ans. Depuis mars 
2021, je vaccine contre la COVID pour le CISSSME et je conserve quelques 
activités reliées à la profession dont la présidence de l’Association mondiale 
de buiatrie (WAB). 

 
Ma conjointe, Josée Daigneault qui est également vétérinaire, et moi avons 
eu 4 enfants et bientôt une deuxième petit-enfant. Au fil des ans, nous avons 
développé plusieurs intérêts dont l’immobilier, le ski alpin, la plongée sous-
marine, l’agriculture et l’exploitation forestière, en attendant une vraie retraite. 
Ah oui, je joue encore au hockey 2 fois par semaine. 
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